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ÉDITO
Chères Hyéroises, chers Hyérois,
2020 s’est achevée avec la COVID-19 ; 2021 débute avec la COVID-19 !
Les dégâts sanitaires, économiques et psychologiques de la pandémie ne sont pas encore derrière nous.
Et pourtant, il faut continuer à vivre, à agir, à vous protéger et à préparer l’avenir.
Les travaux nécessaires à l’évolution de notre ville, débutés en 2020, sont aujourd’hui, pour la plupart,
achevés : l’avenue Decugis, l’avenue Paul Long, l’extension de l’école des Borrels, la place Lefebvre, l’entrée
des Salins !
La vie quotidienne reste complexe et les rassemblements impossibles malgré les quelques heures d’espoir
apportées par les illuminations de Noël.
Les objectifs politiques restent maintenus avec l’Opération Grand Site notamment dont le succès du
concours photos qui lui a été dédié, a démontré l’adhésion des Hyérois.
Restons donc prudents et déterminés ; dès que possible, vaccinons-nous. Et espérons que l’année qui
s’ouvre permette à chacun de retrouver une vie normale et à Hyères de poursuivre son élan.
Bonne année à toutes et à tous !

Jean-Pierre Giran

Maire de la ville d’Hyères
Premier Vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée
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RETOUR EN IMAGES

UNE VILLE ILLUMINÉE ET ANIMÉE
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La ville s’est illuminée pour les fêtes de fin d’année. La programmation des animations a été établie en fonction des contraintes sanitaires
et en accord avec les services de l’Etat. Ces animations ainsi que les illuminations ont permis de conserver malgré tout une atmosphère de fête.

Un magnifique dôme lumineux a été installé sur la place Clemenceau.

Des compositions végétales décorées
sur la place de la République.

Le rond-point Petit, une entrée de ville mise en lumière.
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De nouvelles arches lumineuses à l'entrée
de la place Clemenceau.

RETOUR EN IMAGES

Une crèche provençale a été installée à la Galerie des Arts, place Massillon, éclairée et visible de l’extérieur.

UN NOËL SOLIDAIRE
À l'initiative de la Ville et du CCAS, près de 850 sachets
de chocolats confectionnés par un chocolatier hyérois ont
été distribués à des familles défavorisées par l'intermédiaire de plusieurs associations : Les Restos du Cœur, le
Secours Catholique, le Secours Populaire, les équipes Saint
Vincent, les Bout'Chou de l'Espoir et l'association En Chemin
ainsi que les élèves suivis dans le cadre du Programme de
Réussite Éducative (PRE) de la Ville.

Déambulations et animations ont été organisées pour le grand bonheur des plus petits.

Street Painting sur le thème de Noël
au sein du Parcours des Arts.

Déambulation du Père Noël en centre-ville.
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RETOUR EN IMAGES

HYÈRES ILLUMINÉE VUE PAR DRONE

Ces deux clips vidéos sont visionnables sur
hyeres.fr, les réseaux sociaux @villedhyeres
et la chaîne Youtube " VilleHyeres".
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© Aksodrone

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Ville a réalisé deux clips vidéos
à partir d'images de drone pour mettre en valeur l'effort particulier fait
cette année en termes d'illuminations.

© Droits réservés

SPORT

NOTRE BASE NAUTIQUE
ACCUEILLE DES CHAMPIONS !
De nombreux champions ont été accueillis par la Base Nautique municipale en décembre
dernier, dans le cadre d'un stage national de planches à voile RS:X et iQFoil encadré par Pierre
Noesmoen et Nicolas Huguet, conseillers techniques nationaux de la Fédération Française de Voile.
Dans le cadre de l'épreuve olympique
de voile, les planches RS:X, supports
officiels des planchistes depuis les Jeux
de 2008, seront remplacées par des
planches iQFoil pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Ces nouvelles
planches à voile offrent un réel spectacle
puisqu'elles donnent l'impression que
les coureurs volent au-dessus de l'eau.
Ce stage national a réuni de nombreux
champions : membres de l'équipe de
France, participants aux Jeux 2024 ainsi
que le représentant de la France pour
les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo en
planche Thomas Goyard.

« Nous avons eu de
superbes conditions
pour ce mois de décembre en rade de
Hyères, un peu de mistral, du vent d'Est et
des températures tout à fait maniables
pour naviguer sans avoir froid, que demander de plus ? »

Thomas Goyard

Préparant les Jeux de Tokyo, le futur athlète olympique nous assure que sa préparation se déroule comme prévu. Ayant
récemment emménagé à Carqueiranne
avec son frère Nicolas Goyard, champion du monde de WindFoil et médaillé
d’argent du championnat du monde
d’iQFoil, l’Almanarre est devenu leur lieu
d'entraînement privilégié.

Un spot idéal

Selon les deux entraîneurs de la Fédération Française de Voile, le plan d'eau
hyérois, très ouvert, est adapté à la pratique du Foil en raison de l'accès rapide
à la profondeur qui permet aux coureurs
d'être tout de suite dans l'action. C'est
la qualité du plan d'eau ainsi que les
températures agréables qui ont motivé
le choix de la ville d'Hyères comme lieu
du stage. Ils précisent également que le
vent d’Est met à l'épreuve les coureurs
et leur permettent de développer leurs
techniques.
Les entraîneurs, comme les coureurs,
sont ravis d'avoir choisi la Base Nautique pour l'organisation de leur stage,

tant pour l'accueil et la disponibilité du
personnel que pour les infrastructures.
Il est déjà envisagé qu'ils reviennent au
sein de notre structure municipale. En
effet, le rapide accès à l'eau les ont particulièrement séduit, mais aussi les salles
de réunions équipées pour réaliser leur
"débriefing".
L'épreuve de voile avec la planche iQFoil
promet d'offrir de très beaux spectacles.
Nous pourrons les admirer lors de la
future Semaine Olympique de Voile qui
se déroulera à Hyères du 17 au 24 avril
2021 !

RAPPEL
Paris 2024 a sélectionné la Base
Nautique municipale comme centre
de préparation aux Jeux Olympiques.
De plus, la ville
d'Hyères a été labellisée "Terre de Jeux
2024".
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ENTRETIEN

ENTRETIEN* AVEC JEAN-PIERRE GIRAN

MAIRE DE LA VILLE D'HYÈRES
PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
À l'occasion de cette nouvelle année, le Maire, Jean-Pierre Giran, a accordé un entretien à Vivre Hyères dans lequel il dresse le bilan de cette année
2020 si particulière et évoque les perspectives pour 2021.
Vivre Hyères : 2020 VIENT DE S’ACHEVER,
COMMENT RÉSUMERIEZ-VOUS CETTE ANNÉE ?
Jean-Pierre Giran : Cette année a été une
année de contraintes et d’incertitudes.
De contraintes, car l’épidémie de la COVID-19
a conduit à deux périodes de confinement et
à l’interruption de l’activité d’un très grand
nombre d’acteurs économiques.
D’incertitudes, car les fluctuations de la pandémie ont conduit à des prescriptions gouvernementales changeantes et par conséquent, réduisant la visibilité des différents
acteurs.

Réunion quotidienne de la cellule de crise

VH : VOUS PENSEZ À QUELS ACTEURS ?
JPG : Je pense bien entendu aux commerces
de proximité et notamment aux cafés et restaurants. Je pense à l’horticulture aussi et
d’une façon plus générale à tous les acteurs
économiques de la ville.
Centre de dépistage Covid-19 à l'espace Vilette
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ENTRETIEN
C’est face à cette situation, que la commune
a décidé très tôt d’aider les secteurs touchés avec par exemple une exonération pour
toute l’année 2020, des taxes d’occupation
du domaine public (étalages, terrasses,
chevalets, portants...), une exonération des
loyers pour les locataires de la commune,
ou encore, la gratuité de tous les stationnements de surface.
VH : QUELLE A ÉTÉ VOTRE ACTION
SUR LE PLAN SANITAIRE ?
JPG : Notre action a notamment consisté à
mettre en place avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), puis
avec des laboratoires de biologie médicale un
centre de dépistage de la COVID-19 à la Vilette.

la population gratuitement, à compléter les
besoins du personnel soignant, mais aussi
à distribuer du gel hydro-alcoolique et à faire
en sorte d’assurer dans les écoles et les bâtiments publics les meilleures conditions de
salubrité.
Malheureusement, pendant la quasi-totalité
de l’année 2020, des mesures de restriction,
même si elles sont compréhensibles, nous
ont conduit à annuler la quasi-totalité des
manifestations.
VH : MÊME À NOËL ?
JPG : Oui même à Noël. Sur directives préfectorales, le marché de Noël et les animations
traditionnelles ont été annulées.

Pour la période du 5 octobre au 12 décembre,
ce sont près de 25 000 personnes qui ont été
testées pour un taux de contamination moyen
légèrement inférieur à 10%. Ce taux de positivité a cru jusqu’au 7 novembre atteignant 13.1%
et il est depuis en décroissance régulière pour
atteindre en fin d’année environ 5%.
Le pic de la deuxième vague est donc largement derrière nous et nous sommes heureux
d’avoir pu contribuer à tester près de 40% de
la population hyéroise.
J’ajoute que nous avons été les premiers
dans le Var à distribuer, dès le début du
mois de mai, des masques à l’ensemble de

Néanmoins, pour conserver en cette période particulière, une atmosphère de fête,
nous avons fait un effort particulier en
matière d’illuminations, et je crois que les
Hyérois ont apprécié.

Malgré tout, nous avons maintenu quelques
déambulations et les animations qui n’étaient
pas susceptibles de provoquer de regroupements excessifs.

VH : CETTE PÉRIODE A-T-ELLE EU
DES CONSÉQUENCES SUR LE PLAN FINANCIER ?
JPG : Bien entendu. Des conséquences
importantes, de l’ordre de plus de 5 millions
d’euros, liées à des pertes de ressources
(baisse du reversement du produit des jeux
du casino, lié à sa fermeture, exonération des
droits d’occupation du domaine public, exonération des loyers communaux, baisse des
droits de mutation et des ventes) et à des
achats nécessaires (masques, gel hydro-alcoolique, désinfection des locaux…).
VH : REGARDONS L’AVENIR, QUELS SONT
LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2021 ?
JPG : Sous réserve d’une situation sanitaire que l’on souhaite meilleure, un certain
nombre de travaux seront achevés ou initiés :

Distribution de masques réutilisables en mai 2020 pour l'ensemble des Hyérois.
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Inauguration du jardin de la Banque, Musée des Cultures et des Paysages

Pour l’été, devraient s’achever les travaux du
Musée de la Banque de France.
D’ici la fin de l’année, le nouveau club house
au stade Véran verra le jour, le skate park
connaitra une extension et une réhabilitation,
une « Maison du Terroir » située dans les
locaux de l’ancien Point Informations Tourisme, à l’entrée de la ville, ouvrira ses portes.
La réhabilitation de l’ensemble de la Blocarde, le parking de l’avenue Decugis, ou encore la requalification de la place Saint-Pierre
à Giens, seront eux aussi réalisés.
Seront lancées les études de travaux de requalification de l’avenue Gambetta, des avenues du Général de Gaulle et des Îles d’Or, ou
encore le projet de l’entrée de la ville par l’Almanarre, et de nombreuses voiries comme
les rues du quartier Chateaubriand ou encore
certaines rues du port (rue de l’Hippodrome,
rue Claude Durand…)

Opération Grand Site Presqu'île de Giens et Salins d'Hyères

VH : ET LES GRANDS DOSSIERS HYÉROIS?
JPG : Les dossiers au long cours continueront de faire l’objet de toute notre attention
ainsi que celle de la Métropole TPM. On peut
ainsi penser que les dossiers de protection du
Tombolo ouest et du Trait de Côte du Ceinturon, du Pôle d’Echange Multimodal (avec la
liaison Gare SNCF - Aéroport), mais aussi le
Technopôle d’excellence du Roubaud connaitront des avancées décisives cette année.
Enfin, l’éco-quartier de la Crestade DemiLune devrait commencer à sortir de terre.

Conseil Municipal délocalisé au Forum du Casino

VH : MAIS N’Y A-T-IL PAS
DE RECOURS CONTENTIEUX ?
JPG : Il est vrai que des recours de particuliers peuvent retarder des réalisations d’intérêt
général et j’espère que ceux qui les ont formés
y renonceront après réflexion et explications.

On peut en effet difficilement admettre qu’aujourd’hui des réalisations comme l’hôtel de
standing (4 étoiles) sur le port, l’éco-quartier
de la Crestade Demi-Lune, le projet immobilier Massillon situé rue du Soldat Ferrari,
soient ajournées dans la mesure où toutes
ont été présentées lors de la campagne électorale. Certaines avaient même fait l’unanimité en Conseil Municipal et avaient été élaborées en parfaite harmonie avec l’État, qui
n’a d’ailleurs formulé aucune remarque.
Il est grand temps, me semble-t-il, que les
instances judiciaires ne soient plus utilisées
comme moyen de retarder la mise en œuvre
des choix de la démocratie.
Zones de la Crestade et du Roubaud
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VH : OÙ EN ÊTES-VOUS DES PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX ?
JPG : La plupart d’entre eux sont désormais
placés sous la responsabilité de la Métropole
TPM mais ils restent pour nous une priorité
absolue.
C’est le cas par exemple, de l’Opération
Grand Site (OGS), malheureusement freinée
par les lenteurs administratives de l’Etat.
C’est le cas de la réflexion sur la capacité
de charge de l’Île de Porquerolles avec une
nouvelle Délégation de Service Public (DSP)
relative aux transports maritimes qui devrait
permettre de mieux réguler la fréquentation
de l’île ; c’est le cas, enfin, de la lutte contre
l’érosion de nos côtes.
Nous mettrons également en place en 2021,
deux espaces dotés de panneaux photovoltaïques et élaborerons le projet de la Maison
de l’Environnement que nous avons décidé
d’installer dans une propriété dont la commune a fait l’acquisition au cœur de l’écoquartier de la Crestade Demi-Lune.

VH : ET POUR LES ANIMATIONS ?
JPG : Si la crise sanitaire le permet, elles reprendront peu à peu leurs cours. Nous avons
hâte que des rendez-vous incontournables
tels que la fête du parcours des arts, la fête
du livre, Galathéa… puissent être de nouveau
organisés pour le plus grand plaisir des Hyérois et des touristes.
VH : QUEL MESSAGE EN CE DÉBUT D’ANNÉE ?
JPG : Que l’année 2021 apporte à toutes et à
tous une sécurité et une sérénité retrouvées.
Je pense notamment à la jeunesse qui a malheureusement connu une année mise entre
parenthèses, à nos anciens qui doivent retrouver leur famille et leur quiétude et aussi, à nos
actifs qui ont résisté avec vaillance et courage
à la dure épreuve que nous traversons.

*

Entretien réalisé le 21 décembre 2020

VŒUX AUX HYÉROIS
Le contexte actuel n’ayant pas permis l’organisation de la traditionnelle cérémonie des
vœux à l’Espace 3000, le Maire Jean-Pierre
GIRAN, accompagné du conseil municipal,
a adressé ses vœux aux Hyérois au travers
d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux
et le site de la ville. Cette
vidéo est toujours visionnable sur ces supports.
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COMMERCE

proximité

SOYONS SOLIDAIRES, CONSOMMONS LOCAL !
L’année 2020 a été marquée par deux confinements ayant sévèrement impacté le commerce
local. Pour aider ses commerçants, artisans et
restaurateurs, la Ville d’Hyères a déployé, pendant les confinements et à l’issue de ceux-ci,
différents outils pour permettre aux professionnels hyérois de garder le contact avec leurs
clients :
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n Une liste des commerces et restaurateurs

proposant des services de click & collect, drive,
de livraison et d’expédition est disponible sur
www.bit.ly/hyeres-commerce-sans-contact

n Des portraits des commerçants de proximi-

té, leurs coordonnées et leurs produits ou services ont été diffusés sur les réseaux sociaux de
la ville. Les réseaux sociaux des commerçants

ayant été mentionnés sur ces posts, les internautes ont pu intéragir directement avec
eux, leurs produits ou services.

Retrouvez l'intégralité des portraits sur
hyeres.fr/galerie/portraits-de-commercants

COMMERCE
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CADRE DE VIE

TRAVAUX RÉALISÉS

Toujours dans le but d'améliorer notre cadre de vie, des aménagements ont été récemment réalisés en centre-ville et dans les fractions.

Réaménagement
et embellissement
de la place
Théodore Lefebvre

Après 2 mois de travaux, le carrefour
entre les rues Brest, Edmond Dunan
et Charles Saint a été réhabilité avec
la création de places de stationnement. Le site a également été largement végétalisé : des arbres ont été
plantés et des jardinières fleuries
ont été installées.

Extension de la salle de restauration
de l’école des Borrels

La salle de restauration, devenue trop exiguë pour accueillir les enfants et
adultes de l’établissement, a fait l’objet d’une extension de 20m2. Cette extension porte la surface de la salle de restauration, désormais climatisée, à
60m2, permettant d’accueillir dans d’excellentes conditions une soixantaine
d'écoliers venant des Borrels mais également de la vallée de Sauvebonne.

L’alimentation en eau potable
de la presqu’île de Giens

Dans le cadre des travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable
de la Presqu’île de Giens, les travaux sur le réseau public ont débuté l’été dernier. La première phase de ce chantier, qui s’est déroulée entre le rond-point
Arromanches et le village de La Capte, est terminée. Les travaux reprendront
courant 2021 sur la route de Giens (entre La Capte et La Bergerie).
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CADRE DE VIE

TRAVAUX EN COURS

Les travaux d'aménagement et d'embellissement se poursuivent sur l'ensemble du territoire communal.

Requalification de la Tour Fondue

© Droits réservés

La gare maritime construite dans les années 1960 a été détruite. Le style de la future gare, attendue fin juin 2021, sera
inspiré de l’architecture navale avec une forte utilisation du
bois. Une grande ombrière accueillera les passagers. Les
abords seront totalement requalifiés (voir le magazine Vivre
Hyères n°181).

Dernière phase des travaux
de l’avenue Decugis

Les aménagements aux extrémités de cette
avenue sont en phase de finalisation. Ils devraient se terminer d’ici le mois de février. Cette
dernière tranche comprend notamment la réhabilitation du parking à l’entrée de l’Ayguade, la
rénovation du réseau pluvial et de l’éclairage
public, le prolongement de la voie verte, la mise
en place d’une zone 30, la mise aux normes des
arrêts de bus, la réfection de la chaussée et des
trottoirs.
Pour rappel, la première phase a consisté en
la création de la voie partagée, puis la voirie
avait été totalement reprise durant la deuxième phase.

Sécurisation
à Beauvallon bas
Afin de sécuriser le chemin de Beauvallon bas,
des aménagements sont en cours de réalisation
pour améliorer la visibilité des riverains.

Aménagement de l’entrée des Salins

L’aménagement de l’entrée des Salins est presque terminé. Les bordures de la voie verte (espace
partagé pour piétons et cyclistes) ont été réalisées. Le chantier se termine à la mi-février. Restent à
finaliser : la réfection de la chaussée et des enrobés de trottoirs, la pose des glissières de sécurité et
de potelets en bois, la mise en place des signalisations horizontales et verticales.
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PROPRETÉ

POUR UNE VILLE
PLUS PROPRE

Entre collecte des ordures ménagères, déploiement du tri sélectif, entretien des plages et nettoyage des voies, la collectivité met tout en œuvre pour assurer
la propreté sur le territoire communal.

La propreté urbaine en quelques chiffres

n Plus de 250 corbeilles réparties
sur la commune
n 80 agents dédiés

au nettoiement

n 25 000 tonnes

d’ordures ménagères

par an (hors déchèterie et tri)

n 700 000 km par an
parcourus par
les engins de collecte

n Une trentaine de véhicules

de collecte déployés sur la commune
par l’entreprise Véolia

n Une trentaine

de totems distributeurs

de sacs pour déjections canines

n 16 engins de nettoiement en régie
n 400 000 sacs par an
pour déjections canines distribués
gratuitement par la ville.

La collecte des déchets et le tri sélectif
La collecte des ordures ménagères a été confiée à un prestataire. Celui-ci intervient du lundi au dimanche, avec des fréquences différentes
selon les quartiers.
Par ailleurs, la collectivité met à disposition des administrés différents
moyens leur permettant de trier les déchets :
n Développement de la collecte sélective en porte-à-porte,
n Installation de points d’apport volontaire
(colonnes aériennes ou enterrées)
La collecte sélective s’effectue le mercredi ou le jeudi selon le quartier
où vous résidez.

HYÈRES PROPRETÉ
Application mobile
et site web
Prenez connaissance du jour de collecte dans votre rue
et localisez le point d’apport volontaire le plus proche
de chez vous sur l’application mobile Hyères Propreté
et le site web :
proprete.hyeres.fr
Application disponible
gratuitement sur Apple
Store et Google Play.
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LE TRI SÉLECTIF : COMMENT ÇA MARCHE ?

STANDARD

INTERVENTIONS TECHNIQUES
Pour toute question relative à la propreté, à la collecte, au tri, aux dépôts sauvages, aux
tags, vous pouvez contacter le standard d'interventions techniques du lundi au vendredi
de 8h à 17h30.
Tél : 04 94 01 84 11
Mail : hyeres.interventionstechniques@metropoletpm.fr

CE QUE DIT LA LOI
Le contrevenant s’expose à deux sanctions financières :
nUne verbalisation dont le montant peut aller de 35€ à 450€ selon la nature de l’infraction
n Une taxe relative à la réparation de l’acte d’incivilité dont le montant peut aller de 68€
à 450€ selon le volume du dépôt de déchets
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ENVIRONNEMENT

1er Prix Catégorie "Mon paysage préféré"
Out of Hyerois, Thierry Chabiron

2e Prix Catégorie "Mon paysage préféré"
Reflet sur les salins, Sarah Chambon

#OGSGIENS

DÉCOUVREZ LES
LAURÉATS DU
4e CONCOURS PHOTOS
DE L'OPÉRATION
GRAND SITE !

3e Prix Catégorie "Mon paysage préféré"
Sel en ciel, Ted Szymczak

Dans le cadre de l’Opération Grand Site (OGS), la ville d’Hyères et la Métropole ont organisé l’édition 2020 du concours photos entre le 19 septembre et le 30
novembre dernier sur le thème « les paysages du Grand Site de la Presqu’île de Giens et des Salins d’Hyères ». L’objet de ce concours, proposé chaque année
depuis 2017, est de valoriser et de faire découvrir le patrimoine naturel et culturel sur le territoire du Grand Site par le biais de la photographie.
L’édition 2020 du concours a proposé 5 catégories, 3 lauréats ont été désignés dans chacune d’entre-elle :
n Mon paysage préféré du Grand Site

n Le Grand Site en Noir et Blanc
n Mauvais Temps sur le Grand Site
n Paysage insolite du Grand Site
n Concours via instagram (toutes catégo-

Les photos gagnantes seront exposées sur
les grilles de l’avenue Joseph Clotis du 1er février au 1er avril 2021. La remise des prix aura
lieu le samedi 6 février à 11h devant l'Hôtel
de Ville.

ries confondues) en postant les photos accompagnées du hashtag #OGSGIENS.
Prix Spécial "Instagram" : Plus de likes
La Polynésie, Raphaël Outin (@raphael.outin)

1er Prix Catégorie "Instagram" - Un ciel
flamboyant comme un feu de cheminée
au dessus du Salin des Pesquiers,
Geneviève Canales (@c.dgene.photography)
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2e Prix Catégorie "Instagram"
Faucon Crécerelle et son petit Mulot,
Sébastien Pinna (@wtf_whathefoto)

3e Prix Catégorie "Instagram"
Fabulation, Andrea Mancini (@yume_cs)

ENVIRONNEMENT

1er Prix Catégorie "Mauvais temps" - Extranuageux derrière Giens, Hervé Dermoune

1er Prix Catégorie "Insolite"
Piscine du Provençal, Sébastien Garriga
2e Prix Catégorie "Mauvais temps"
Ciel menaçant sur la Tour Fondue, Erwan Lemarié

3e Prix Catégorie "Mauvais temps"
Tempête route du sel, Alain Chevrier

L’OPÉRATION GRAND SITE PRESQU’ÎLE
DE GIENS ET SALINS D’HYÈRES
L’Opération Grand Site (OGS) est la démarche proposée par l’État et retenue par la Ville d’Hyères
afin d’améliorer l’accueil des visiteurs et l’entretien du site classé de la Presqu’île de Giens, soumis à une forte fréquentation. Elle permet de définir un projet concerté de restauration, de préservation et de mise en valeur de notre territoire. Depuis le 1er janvier 2019, cette démarche est
portée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

1er Prix Catégorie "Noir et Blanc"
Fascinante forteresse, Caroline Gabas

2e Prix Catégorie "Insolite"
Objectif lune, Mireille Vincent

3e Prix Catégorie "Noir et Blanc"
Route de l'Ayguade, Sarah Chambon

2e Prix Catégorie "Noir et Blanc" - Flamingos, Elisabeth Rihouay

3e Prix Catégorie "Insolite"
L'Almanarre, François Juennard
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DÉMOCRATIE

GROUPE « HYÈRES TOUT NATURELLEMENT »

LE VAL DES ROUGIÈRES, UN QUARTIER ABANDONNÉ
Mardi 15 décembre dernier, quartier du Val
des Rougières ; un jeune homme est blessé
par balle. Seul un bref article relate les faits
dans la presse locale.
Souvenons-nous, octobre 2014, dans ce
même quartier ; un jeune homme de 24 ans
trouve la mort.
14 mars 2019, même lieu, des coups de
feu retentissent ; un homme de 20 ans est
assassiné.
Quelques jours plus tard, le 23 mars, plusieurs
hommes cagoulés, arrêtent un bus, tirent en
l’air et menacent de mort les usagers.
Le 26 mars 2020, Le Maire annonçait que la
situation était intenable et que l’Etat devait
prendre ses responsabilités.
Depuis 2014, quelles mesures ont été prises

afin de garantir la sécurité des habitants,
rétablir l’ordre et la cohésion sociale ? Au vu
de la répétition des faits, aucune !
Il est impératif de renforcer une présence
effective et régulière des forces de l’ordre.
Mais cela n’est pas suffisant.
Il faut impulser un véritable plan de
restructuration global de ce quartier pour en
améliorer significativement ses conditions
de vie. L’insalubrité de certains logements,
l’indice de pauvreté, le taux de chômage et le
faible niveau scolaire favorisent délinquance
et violence. Pour rappel, 47% des 1200
familles vivent en dessous du seuil de
pauvreté. De jeunes mamans isolées sont
contraintes de vivre dans ces tours vétustes,
faute de ressources.

Le bailleur social doit donc aussi prendre ses
responsabilités et assumer son rôle.
Donnons enfin à ce quartier un nouveau
visage et proposons un projet novateur
permettant à tous de vivre dignement, en
toute sécurité.
Oui, il est possible de baisser le taux de
délinquance et de criminalité, par le maintien
de l’ordre mais aussi par l’amélioration des
conditions de vie.
La municipalité doit d'urgence reprendre
ce dossier en main et être au cœur d’une
stratégie volontariste de reconquête
républicaine du Val des Rougières.
K.Tropini, E.Martin, M.Agosta, J.D Marion,
W.Ferjani, N.Massuco, G.Burki

GROUPE « ALLIANCES POUR HYÈRES »
UN SEUL LANGAGE, CELUI DE LA VÉRITÉ !
Favoriser le communautarisme, c’est
collaborer, entre autres, à l’emprise de l’Islam
politique sur notre société laïque. Ainsi en
va-t-il du sujet des menus de substitution au
porc dans les cantines scolaires.
Autour de nous à La Crau, La Garde, La
Valette, Carqueiranne, Le Lavandou, pour ne
prendre que quelques exemples, c’est la règle
du menu unique dont le porc n’est pas exclu.
Et à Hyères ? Grâce à ce que nous
nommerons un stratagème que M. le Maire
définit, lui, comme « Une façon intelligente de
résoudre un problème qui pourrait se poser »
(sic), on double la mise en offrant davantage.
D’une loi de novembre 2019 qui impose de
servir un menu végétarien par semaine (mais
la voilà la bonne idée !) la mairie propose un

menu de ce type tous les jours, en plus du
menu traditionnel qui, lui, pourrait comporter
du porc.
Ainsi, plus besoin de menu de substitution
comme avant, que les raisons en soient
religieuses ou non, le tour est joué par la
possibilité du choix.
Illustration parfaite du proverbe arabe, si
juste, « Qui veut faire quelque chose trouve
un moyen, qui ne veut rien faire trouve une
excuse » (ici un moyen=la laïcité et une
excuse= 2 menus au choix)
Pourquoi ne pas breveter le concept
et le vendre à d’autres communes de
France encore « embarrassées » par ce
sujet ? (embarrassées uniquement lorsque
leurs pratiques sont dénoncées d’ailleurs).

Cela permettrait de renflouer le coût de 2
repas proposés chaque jour dans nos écoles
primaires avec vos impôts.
Que tout ceci ne nous empêche pas
de vous souhaiter pour 2021, cher(es)
Hyérois(es), plus de liberté pour vous
déplacer démasqué(e)s, vous réunir en
famille ou entre amis, chez vous ou dans
ces lieux de convivialité que sont les bars
et les restaurants, profiter des cinémas
et théâtres, des salles de sport…que cette
année ressemble à celles d’avant le « monde
d’après » selon qui vous savez et tous ses
affidés!
ML COLLIN
JM EYNARD-TOMATIS

Conformément aux dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et à la jurisprudence,
cet espace est réservé à l’expression des groupes municipaux d'opposition et prend en compte les articles parvenus au service
Communication de la Ville suivant les modalités définies par le règlement intérieur du Conseil municipal.
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BUDGET TPM 2021 : CE QU'IL FAUT RETENIR
Malgré la crise sanitaire, TPM engage son budget 2021 et peut s’appuyer
sur une gestion saine et solide des finances publiques, confirmée par le
rapport de la Chambre Régionale des Comptes (CRC). Celui-ci, à l’étude
depuis février 2019, souligne la bonne santé financière de TPM pendant
la période contrôlée, de 2013 à 2019 et le passage en Métropole.
Lors du conseil métropolitain du 15 décembre 2020, le budget 2021 a
été voté. Il traduit une volonté de résister et poursuivre le développement
du territoire par une commande publique forte et des investissements
d’ampleur. En effet, malgré des dépenses supplémentaires et baisses de
recettes dues à la crise, TPM poursuit sa politique d'investissement à
hauteur de 234 M €, dont 199 M€ directement consacrés aux opérations
sur le territoire. Plus les 85 M€ restent à réaliser, ce sont donc au total

LE RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2019
DE LA MÉTROPOLE
Le bilan annuel 2019 de TPM est marqué par le transfert des
compétences des communes lors de la création de la Métropole en 2018 : voiries, espaces publics, parcs de stationnement, concessions de plages, etc. Et ce sont environ 1200
agents communaux qui ont rejoint les équipes de TPM. Ces
nouvelles compétences transférées ont pour objectif de renforcer le rayonnement du territoire au niveau régional et national et de maintenir la proximité et la qualité des services
aux habitants. Pour marquer ce changement, TPM propose
une présentation renouvelée de son rapport afin de rendre
compte de l’activité de la Métropole en 2019. De plus, le rapport Développement Durable et le rapport sur la prévention et
la gestion des déchets ont été présentés au dernier conseil
métropolitain le 15 décembre.
Concernant plus spécifiquement la Ville
d’Hyères, la Métropole
TPM a directement financé plusieurs opérations d’envergure sur la
commune : réhabilitation
de la place Clemenceau
et du jardin Denis, création de la promenade du
Front de Mer entre le port
et l'Ayguade, requalification de l’Avenue Decugis et du cours Strasbourg (centre
ville). TPM poursuit l’Opération Grand Site, initiée par la
Ville d’Hyères et validée en mars 2019 par les services de
l’Etat. Par ailleurs, la protection de l’environnement demeure
une priorité et un ambitieux programme de déploiement de
bornes de recharges de véhicules électriques, sera notamment mené en 2021.
Retrouvez les temps forts de l’année 2019 et téléchargez ces
rapports annuels sur www.metropoletpm.fr

284 M€ qui seront investis sur les 12 communes ! La gestion vertueuse
de la dette contribue à préserver une bonne capacité d’autofinancement.
Pour rappel, TPM affiche une dette sous la moyenne des grandes métropoles françaises - pour 2021 son encours prévisionnel se situe à 489 €
par habitant contre 797 € pour la moyenne nationale. Toutefois, pour
ne pas avoir à augmenter les taux d’imposition (inchangés depuis 10
ans), des efforts particuliers sur les dépenses de fonctionnement sont à
réaliser : charges à caractère général, de personnel, de gestion courante,
etc. Ces efforts permettront d’envisager une épargne brute d’un montant
au moins équivalent à celle de 2020 : 32 M€. De plus, des ajustements
pourraient être envisagés en fonction de l'évolution de la crise.

DES OUTILS NUMÉRIQUES
TPM AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE
Pour faire face à la crise économique, conséquence des mesures sanitaires liées
à la COVID-19, la Métropole TPM s’est engagée à proposer deux outils au service
de tous les entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs ainsi que les secteurs touristiques et de services :

n Le guichet unique « La Métropole TPM s’engage »

https://metropoletpm.fr/aide-aux-entreprises-covid19, mis en ligne début
novembre et qui répertorie toutes les informations répondant aux problématiques principales du monde économique : aides, marchés publics en cours,
appels à projets et formations numériques.
Autres contacts pour les entreprises : William Reich
04 94 14 76 00 - William.reich@wanadoo.fr

La cellule économique du territoire TPM, joignable par :
t Une adresse mail unique : dev.eco@metropoletpm.fr
t Une ligne téléphonique unique : 04 94 93 83 63 (du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h)

n La plateforme « Consommons local »

https://consommonslocal.metropoletpm.fr met en relation commerçants/producteurs/artisans et consommateurs ; elle est gratuite et fondée sur une base
déclarative (ne permet pas la vente ni le click & collect). Le professionnel décrit
son offre et les mesures sanitaires adaptées, il est géolocalisé sur une carte. Le
consommateur identifie les produits et services disponibles autour de lui (« Je
souhaite retirer un panier de légumes bio » / « Je souhaite faire intervenir un plombier »). Cette plateforme a été élaborée par les équipes de la Métropole TPM, TVT
et en partenariat avec la CCIV, la CMAR et la CA.
hiver 2021 - vivre Hyères n°182
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VIE ASSOCIATIVE

partage

LE PORTAIL DES ASSOCIATIONS : UN OUTIL
NUMÉRIQUE POUR LE MONDE ASSOCIATIF
Lancé en février 2017, le site asso.hyeres.fr offre au très riche monde associatif hyérois
de multiples services.
Quatre années après son lancement, le site a
fait l’objet d’une évolution pour s’adapter aux
besoins actuels des associations hyéroises.
Outre un léger relookage, son ergonomie a évolué, de nouvelles rubriques ont été créées et la
partie réservée, jusqu’alors aux seules associations inscrites, a été réduite pour offrir une plus
grande ouverture à l’ensemble des utilisateurs.

Une boite à outils
pour les associations
En libre accès ou après inscription dans l’espace
« mon asso », les associations peuvent bénéficier d’une multitude de services les aidant dans
la promotion ou la gestion interne de la structure :
n Réservation de salles,
n Demande de subventions,
n Aides à la communication,
n Calendrier des événements,
n Documents administratifs utiles, etc.

Asso.hyeres.fr propose
n L’Annuaire des Associations : il permet de

rechercher les associations qui se sont inscrites
sur le site ( 276 associations à ce jour) et d’obtenir des informations sur celles-ci : contacts,
reseaux sociaux, agenda, etc.
n Le Fil d’Actualité : qui permet de découvrir
l’actualité du monde associatif au travers des
informations transmises par les associations.
Une recherche thématique est possible.
n Les Petites Annonces : Cette page est destinée à l'échange et l'entraide entre les associations, par exemple : recherche de bénévoles,
besoin de matériel ou d'équipement spécifique,
don ou échanges de matériel, etc...).
n L’Agenda : cette rubrique a vocation à promouvoir les manifestations organisées par les
associations. Il appartient aux utilisateurs de
saisir en ligne les informations relatives à leurs
événements.

+ D’INFOS
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Vous souhaitez plus d’informations au sujet du Portail des Associations ou
des conseils relatifs à son utilisation ? Le Service Communication de la Mairie d’Hyères se tient à votre disposition : portail.asso@mairie-hyeres.com
ou 04 94 00 78 97 - poste 7065
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AGENDA

Expo
sitions

Rendezvous

Sports

n Concours

n Historico

Photos des Lauréats
Du 1er février au 1er avril, grilles de
l’avenue Joseph Clotis

Mardi 16 février à 12h15 :
La bibliothèque d’Alphonse
Denis

de Méditerranée
Laser n°1

n Exposition 10/10
Au temps d’Alphonse Denis
Lavoir Saint-Paul

#OGSGiens

Prestissimo

Mardi 16 mars à 12h15 :
Jean-Baptiste Massillon

Évène
ments
n Regards sur la

Méditerranée

Galathéa, Festival international
du monde marin
Jusqu’au 31 mars,
Jardin Olbius Riquier

Rendez-vous mensuel gratuit
de 30 minutes pour découvrir le
patrimoine hyérois.

n Championnat

Les 20 et 21 février,
Port et rade d’Hyères

n Semaine

Olympique
de Voile

Du 17 au 24 avril,
Port et rade d’Hyères

n Fête du Livre,

6e édition

Salon littéraire
Les 22 et 23 mai,
Forum du Casino

Sous réserve
de modification
en fonction de l’actualité
liée à la COVID-19
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ENVOI
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